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Les Ilots de Formation Technique Individualisée

La formation individualisée
Nous vous proposons des parcours de formation
individualisés après analyse de vos besoins (planning
et technologies) et d’une journée de test d'évaluation
du salarié à former. Les connaissances identifiées et
celles à acquérir grâce à l’évaluation permettent
l’individualisation de la formation.

Accompagnement individuel
Après votre acceptation du dossier, le salarié suivra
son parcours avec un accompagnement personnalisé et
permanent du formateur. Un suivi informatisé
permettant de retrouver la formation là ou elle a été
laissée.
En plus des cours et
supports
pédagogiques, le
salarié dispose de
vidéos, de logiciels de
simulation et
d’exercices
d’évaluation lui
permettant de savoir
où il en est dans
l’acquisition de ses
nouvelles
compétences.

Plusieurs espaces (150 m² minimum) équipés de
postes multimédias et d’équipements techniques
sont dédiés à la réalisation de travaux pratiques.

Mise en situation
Tous les cours sont accompagnés de
travaux pratiques et de mise en
situation permettant l’autonomie du
stagiaire
à l’issue de la formation.

Avantages pour l'Entreprise et le Salarié
Parcours adaptés aux rythmes et capacités de chacun.
Accès sans délai de un à plusieurs salariés d'une même
entreprise et à des dates différentes.
Contraintes de l'entreprise intégrées dans la
planification.
Formation à partir de 1 jour par semaine,
avec des sauts de semaines.
Optimisation de la durée du parcours.
Moyens de formation à la pointe de la technologies.

Avec l’IFTI, je ne suis
pas spectateur comme
dans une formation en
groupe, mais acteur et
j’évolue à mon
rythme !

Autonomie du salarié à l'issue de la formation.
Réduction des coûts de la formation.

Une conception Innovante - Une approche globale - Un process différent

Le processus

Définition
des objectifs
de la
formation
et du stagiaire

Tests de
positionnement
du stagiaire

Conception du parcours
individualisé. Choix des modules et
proposition du planning en tenant compte
des contraintes de l’entreprise.

www.afpi-centre-valdeloire.com

Souplesse de planification en
fonction de vos disponibilités
Un dispositif de formation destiné aux personnels de
production et de maintenance, qui rassemble dans
un lieu unique des moyens apportant une flexibilité
maximum à l'organisation de la formation.
Ce dispositif permet une formation accessible aux
débutants comme aux salariés désirant se
perfectionner.

Certifications de la Métallurgie
Nous vous proposons des formations continues
mais aussi des certifications grâce aux CQPI/CQPM
de la métallurgie.
En habilitations électriques (armoire et équipements de
protection) permettent une mise en situation pratique.

Domaines de formation
des Ilots de Formation Technique Individualisée
Electrotechnique

Pneumatique
Hydraulique
Mécanique
Automatismes

Des formations sur mesure

Base de l’électricité industrielle
Perfectionnement en électricité
industrielle - Variation de vitesse

Des parcours adaptables
aux capacités de chacun
Personnels de production
et de maintenance
en accès libre et immédiat

Base de la technologie pneumatique
Perfectionnement en pneumatique
Base de l’hydraulique
Perfectionnement en Hydraulique
Hydraulique proportionnelle (nous consulter)
Lecture de plan
Technologie et maintenance
des éléments mécaniques
Découpage fonctionnel d’un automatisme - Initiation
aux automatismes - Maintenance et programmation
de niveau 1, 2, 3 (Siemens STEP 7 TIA PORTAL, Schneider

UNITY SO MACHINE, PL7, Zelio, Logo, … (nous consulter)

NF-C-15100 : Electricité domestique et tertiaire

Electricité
Maintenance

Sécurité

Validation
du parcours

(étude des composants et réalisation de schémas
électriques simples du domestique)

Méthodologie en diagnostic de pannes
Méthodes et organisation de la Maintenance
(Enjeux, politique, type de maintenance, indicateurs, TPM,
MRP, PDCA, ordonnancement…)

Habilitations Electrique NF-C-18510
Analyse des risques

Réalisation du parcours
de formation
en séquences individuelles
et évaluation permanentes

Un concept plébiscité par la presse

Evaluation
et validation
des acquis de parcours

COPM
CQPI

L’AFPI Centre Val de Loire met à votre disposition

4 centres de formation

en Région Centre

à Bourges, Diors (Châteauroux), Ballan Miré (Tours) et Blois.
AFPI Ballan-Miré (Tours)

Contacts AFPI Centre Val de Loire

6, rue de la Briaudière
37510 BALLAN-MIRE

AFPI Blois
1 rue Vallée Maillard

Bourges dans le Cher (18)
Conseillers formation
tél. 02 48 27 51 00
Sébastien LOISEAU sebastien.loiseau@afpi-centre-valdeloire.com
Sabrina PABION
sabrina.pabion@afpi-centre-valdeloire.com
Pierre SZWIEC
pierre.szwiec@afpi-centre-valdeloire.com

BLOIS

BALLAN MIRE (Tours)

Formation IFTI Maintenance
tél. 06 31 09 25 06
xavier.deleris@afpi-centre-valdeloire.com
Xavier DELERIS

Chartres dans L’Eure et Loir (28)
Conseiller formation
Philippe COUTIN

28

tél. 02 37 30 87 21

Eure et Loir

philippe.coutin@afpi-centre-valdeloire.com

45

Diors (Châteauroux) dans l’Indre (36)
Conseiller formation
Sylvie PRUNIER
Johanie BOURGOIN

Loiret

tél. 02 54 29 42 21

41

sylvie.prunier@afpi-centre-valdeloire.com
johanie.bourgoin@afpi-centre-valdeloire.com

Formation IFTI Maintenance
tél. 06 31 09 25 06
Xavier DELERIS
xavier.deleris@afpi-centre-valdeloire.com

Ballan Miré (Tours) dans l’Indre et Loire (37)
Conseillers formation
tél. 02 47 46 47 70
Mathieu GARGATTE mathieu.gargatte@afpi-centre-valdeloire.com
Eric JUBAULT
eric.jubault@afpi-centre-valdeloire.com

Loir et Cher

18
37

Cher

Indre et Loire

36
Indre

Formation IFTI Maintenance
tél. 06 11 26 74 26
Olivier HENAUT
olivier.henaut@afpi-centre-valdeloire.com

Blois dans le Loir et Cher (41)
Conseillers formation
Céline CHABOD
Thierry ROULEAU

tél. 02 54 51 35 20
celine.chabod@afpi-centre-valdeloire.co
thierry.rouleau@afpi-centre-valdeloire.com

La Chapelle St Mesmin (Orléans) dans le Loiret (45)
Conseillers formation

DIORS ( Châteauroux)

tél. 02 36 65 00 05

BOURGES
AFPI Bourges
rue Maurice ROY

Cédric D’EURVEILHER
Marie TRAPET

cedric.d’eurveilher@afpi-centre-valdeloire.com
marie-trapet@afpi-centre-valdeloire.com

Si la logique des Ilots de Formation Technique Individualisée vous
intéresse, merci de contacter un conseiller formation pour définir vos
objectifs de formations et effectuer votre positionnement.

AFPI Diors (Châteauroux)
Rue Lafayette - ZI La Martinerie
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